LES AVIS DES ÉTUDIANTS

CONSEILLERIEZ VOUS CET INSTITUT ?
Tous les apprenants interrogés conseilleraient l’institut
de formation en soins infirmiers de la Croix Rouge du
Mans à de futurs étudiants
Sur une échelle de 1 à 10, 50% des répondants choisissent les propositions
8, 9 et 10.

Leurs raisons sont variées, en voici quelques
unes !

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
Première raison évoquée par les
apprenant.e.s

Promotions de 30 à
50 étudiants avec
régulièrement des
TD en demi ou quart
de groupe (pour les
calculs de dose ou
l’anglais par
exemple)

Les promotions sont de
taille humaine
L’institut
est calme

Les
formateurs
nous
connaissent

« Nous ne sommes pas juste un nom ou une note
de partiel »

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
L’IFSI de la CRF
du Mans est
convivial

Ambiance
agréable
Relation de
confiance

« Bon contact avec l’ensemble des
formateurs, facile d’accès, bonne relation ».

Petites promotions,
volonté de connaître les
apprenants et de créer
une relation équitable et
égalitaire entre
apprenants et formateurs.
Accompagnement
administratif personnalisé
et compréhensif des
situations de chacun

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
Chaque apprenant se voit attribuer un
référent de suivi pédagogique dès son
entrée en formation. Ce référent suit
l’apprenant pendant ses trois années de
formation. Il est amené à connaître
l’apprenant, à le soutenir, à lui proposer
des contrats pédagogiques cohérents
avec son organisation personnelle,
financière et ses modes de
fonctionnement cognitifs. Le personnel
administratif s’efforce également
d’accompagner au mieux chaque
apprenant au cours des trois années de
formations

On se
sent
soutenus

Le suivi est
personnalisé et
de qualité

L’accompagnement
et l’encadrement
sont de qualité
« une équipe encadrante humaine,
respectueuse, à l’écoute des
étudiants, aidante auprès de
laquelle on trouve du soutien ».

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
respect
La Croix Rouge
Française est une
association à but non
lucratif représentant des
valeurs fortes en France
comme à l’étranger.
C’est une des raisons
pour lesquelles les
apprenants apprécient
étudier au sein de cette
institution.

Secours
aux
personnes

humanisme

Grâce aux valeurs
de la Croix Rouge
La
prévention

solidarité
engagement
passion

humanitaire

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
L’entraide et la
bienveillance
accueil

échange
compréhension

encouragement

« Les formateurs sont bienveillants »

Nous veillons à construire des groupes
classes respectueux les uns des
autres, capables de s’entraider et de
se soutenir mutuellement. De plus, la
notion de bienveillance, fondamentale
aux yeux d’infirmiers, cadres infirmiers
et futurs infirmiers, est mise au centre
de nos projets pédagogiques. La
bienveillance est recherchée sur les
terrains de stage ainsi qu’à l’institut,
que ce soit entre étudiants, entre
étudiants et formateurs et ou
intervenants, ainsi qu’avec le
personnel administratif.

LES ETUDIANT.E.S DONNENT LEURS AVIS
L’écoute et la
disponibilité

proximité

individualisation

« Les formateurs sont toujours présents pour
répondre aux questions et aider lorsque nous
avons des doutes. Ils prennent toujours du temps
pour nous expliquer ce que nous ne comprenons
pas. »

Nous souhaitons que les étudiants se
sentent en confiance au sein de
l’institut. L’équipe pédagogique est
proche des apprenants et disponible
pour eux en cas de besoin. Nous
tentons un maximum de personnaliser
les apprentissages pour permettre à
chacun de construire son propre
parcours de formation en fonction de
son profil d’apprentissage et de ses
pré-requis. Prendre en considération
chaque apprenant dans sa singularité
est un objectif de notre projet
pédagogique.

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
Stages à
l’international
Stages aux
24 heures

ERASMUS

Stages variés et
intéressants

« Stages à l’international pouvant être mis en
place assez facilement contrairement à d’autres
IFSI ».

Nous tentons de permettre à chaque
apprenant qui le souhaite de réaliser
un stage dans un autre pays,
européen par le biais d’ERASMUS, ou
à l’international à l’aide des
associations Croix Rouge en poste à
l’étranger. Des stages hors milieu
hospitalier sont proposés au cours des
trois années de formation pour que les
apprenants découvrent différents
modes d’exercice et de
fonctionnement.

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
L’équipe pédagogique est
composée de formateurs aux
parcours variés. Nous
veillons à faire intervenir des
professionnels d’âges, de
sexes, de professions et
d’expériences différentes.
L’équipe est également
constituée d’une
documentaliste et d’un
informaticien à l’écoute des
étudiants. Le secrétariat
pédagogique et administratif
aide au mieux les
apprenants.

Professionnalisme
des intervenants
documentaliste

Professionnalisme
de l’équipe
secrétariat

« Formateurs et documentaliste très présents
et disponibles en cas de besoin. »

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
autonomie
professionnalisation
réussite

« Le fait que ça soit une petite école est vraiment
un avantage pour réussir sa formation plus
facilement. »

L’autonomie de l’apprenant est le
socle de notre projet pédagogique.
L’utilisation de méthodes
pédagogiques actives et d’une
plateforme de formation à distance
permettent de faciliter l’émergence de
l’autonomie. Selon l’équipe,
l’autonomie permet ensuite la
professionnalisation et la réussite de
l’apprenant.

LES ETUDIANTS DONNENT LEURS AVIS
En plus de la formation,
l’IFSI de la CRF du Mans
propose des sorties (voyage
à Barcelone, journée à
Paris…) permettant aux
apprenants d’apprendre à
se connaître et à travailler
ensemble.
Il est accessible par les
transports en commun et se
situe dans le centre ville du
Mans.

Centre ville
Accessibilité

Sorties
instructives
La
réputation

REJOIGNEZ-NOUS !
Le cursus est le même que dans d’autres
instituts il n’y a pas de désavantages. Avec
des cours en plus comme la sophrologie,
les ateliers thérapeutiques, l’humanitude…

Certaines formatrices sortent
du terrain donc comprennent
nos attentes et font en sorte
de les mettre en place

L’IFSI de la Croix Rouge
s’intéresse plus aux valeurs
humaines et à la relation avec
l’apprenant et pas seulement
à ses compétences et ses
performances intellectuelles.
C’est un établissement où
chaque individu est reconnu et
accepté grâce à sa singularité.

L’IFSI de la Croix Rouge est une école où
nous sommes très peu d’élèves par
classe, ce qui permet un meilleur
accompagnement

